
 Tyto alba - Éziudmor

Picardie Nature 
233 rue Eloi Morel – 80000 Amiens 

Tél. 03 62 72 22 54
www.picardie-nature.org

© Vathelet Cyril

Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments 
(églises, granges, pigeonniers, 
greniers…). 
Elle évite les zones urbanisées et 
préfère les bocages.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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Le Triton alpestre

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr
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OÙ LE CHERCHER ?
Le triton alpestre aime fréquenter les mares, les étangs, les ornières forestières, 
les abreuvoirs, les bassins de jardin, les fossés inondés et évite les cours d’eau. 
Son habitat terrestre varie des forêts de feuillus et de conifères aux bocages 
et prairies. On le retrouve souvent sous des pierres et des bois humides ou en 
décomposition et dans des cavités souterraines durant la période hivernale. Il 
est absent des zones de culture intensive.

QUE MANGE-T-IL ?
Le triton alpestre se nourrit d’invertébrés aussi lents que lui : cloportes, petites 
limaces, mais aussi œufs d’amphibiens. Cependant, il peut se montrer très ra-
pide dans l’eau.

MENACES ET PROTECTION
Le comblement des mares, l’assèchement des zones humides, la pollution des 
eaux douces, la circulation routière sont des exemples de menaces touchant 
cet amphibien. 

L’utilisation de produits chimiques aux abords des plans d’eau est à éviter afin 
de préserver ces sites. Vous pouvez aménager dans votre jardin un plan d’eau 
artificiel d’une profondeur de 15 à 20 cm pour fournir un lieu favorable pour 
sa reproduction.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tritron alpestre peut vivre jusqu’à environ 2500 mètres d’altitude. Les glandes 
de la peau du triton sécrètent un venin qui irrite la gueule de ses prédateurs.

ESPÈCE 

PROTÉGÉE

UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

ORDRE : CAUDATA
Famille : Salamandridae
Nom vernaculaire : Triton alpestre
Nom latin : Ichtyosaura alpestris

MORPHOLOGIE 
• Coloration bleuâtre chez le mâle 

et verdâtre chez la femelle sous 
la forme de marbrures. 

• Le ventre et la gorge sont 
uniformément orangés.

CHIFFRES CLÉS
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THOMAS HERMANT

Les actions menées par Picardie Nature 
sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des 
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de 
différents partenaires

« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et 
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER - FSE pour la Picardie
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Cycle de vie 
d’un Amphibien
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